
Arguments pour la lutte sociale n°26
du 19 décembre 2015

Contre la révision constitutionnelle,
Contre l’état d’urgence,
Contre la V° République,

Contre Daesh,
UNITÉ pour la défense des libertés !

Le mercredi 23 décembre le projet de révision constitutionnelle de Hollande et 
Valls doit être soumis à l’Assemblée nationale. Ils comptent bien que l’union nationale 
autour  de l’état  d’urgence,  associant  FN,  LR,  UDI,  Modem, EELV,  PS  et  PCF,  sauf  6 
députés PS ou EELV, leur permettra d’avoir la majorité des deux tiers pour faire entrer la 
notion d’ « état d’urgence » issue de la loi coloniale de 1955 dans la constitution, ainsi 
que, honte suprême, la possibilité de déchéance de nationalité pour les binationaux 
(que leur nationalité française soit acquise ou native), introduisant ainsi une cassure 
juridique dont la portée principielle est la même que celle des lois anti-juives de Pétain.

Rien de tout  cela  n’a strictement  aucun rapport  avec la  lutte  contre  Daesh. 
Hollande et Valls ne font pas la guerre à Daesh, ils utilisent Daesh. Ils l’utilisent contre 
les libertés démocratiques et essaient, vainement on doit l’espérer et agir pour cela, 
contre  les  mouvement  sociaux  qui  s’annoncent.  Car  la  courbe  des  grèves,  cela  se 
confirme,  n’a  pas  diminué  en  novembre-décembre  2015.  Plus  encore :  les  grèves 
augmentent dans des secteurs industriels et des transports. 

La tentation autoritaire d’un pouvoir exécutif qui a promulgué le PPCR minoritaire 
(protocole « Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) à l’encontre des statuts 
des fonctionnaires, de la progression salariale de la plupart d’entre eux, et de la libre 
négociation salariale, qui  compte sur la participation des directions syndicales à son 
« dialogue social » sous état d’urgence pour faire passer ses mauvais coups contre le 
contrat de travail et pour imposer le CDD et la précarité à vie à tous les jeunes, cette 
tentation est grande. 

Voici d’ailleurs quelques exemples, nominaux car les représentants de l’arbitraire 
ont leur responsabilité et doivent être connus.

Claudine Schmidt-Lainé est  rectrice de l’académie de Grenoble.  A la  demande, 
tenez-vous bien, du « syndicat » CFDT des chefs d’établissement, se disant outragés par 
cette publication locale du SNES-FSU :
http://www.grenoble.snes.edu/spip/IMG/pdf_Special_New_Public_Management-2.pdf, 
Mme la rectrice convoque les syndicalistes pour leur faire le grand jeu, au cours duquel 
elle  semble  d’ailleurs  avoir  évoqué  l’  « état  d’urgence »,  et  pond  une  circulaire 
demandant aux « chefs » de donner les noms des professeurs qui se comporteraient mal, 
soit par leur silence, soit par leurs propos, au cours des séances de pseudo-formation 
obligatoire, prises sur le temps de classe, consacrées à la « réforme du collège ». Dans 
toute la France ces messieurs-dames les recteurs, sur une impulsion commune dont on 
devine bien la source, prennent le pli. Il s’agit de préparer l’affrontement pour janvier : 
cette fois-ci ça passe ou ça casse. 
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L’ « état d’urgence » serait-il prêt à servir pour la « réforme du collège » ?

Thomas Degos est le préfet du Morbihan - ancien préfet de Mayotte lors de graves 
incidents en 2011 … - et Mickaël Doré est sous-préfet de Pontivy – auparavant en charge 
du dossier de Notre-Dame des Landes … 

Ils sont donc les décideurs immédiats de la mise en œuvre de l’état d’urgence dans 
la petite ville bretonne de Pontivy : autorisation d’une manifestation violente et raciste 
le  lendemain  même  des  attentats  de  Paris,  et  interdiction  d’une  manifestation 
antiraciste ce samedi 19 décembre, au motif du « marché de Noël » ! (on notera que 
l’argument invoqué n’est même pas la sécurité des manifestants,  mais  le fait  qu’ils 
perturberaient  le  marché  de  Noël,  mais  tout  cela  au  nom de  l’« état  d’urgence », 
comme de bien entendu ! )

Au  moment  où  nous  écrivons,  cette  dernière  manifestation,  maintenue  contre 
l’interdiction, semble s’être déroulée dans le calme à Pontivy, avec 350 participants.

La  pétition  pour  la  levée  de  l’état  d’urgence,  qui,  au  nom  d’arguments 
démocratiques  élémentaires  et  sans  autres  prises  de  positions  politiques,  exige  son 
abrogation immédiate et sans « sortie » progressive, a à cette heure 8755 signatures sur 
le net, auxquelles s’ajoutent les 333 initiales et des centaines réalisées sur les marchés, 
dans des réunions politiques ou syndicales ou de la main à la main :

https://www.change.org/p/gouvernement-fran%C3%A7ais-et-parlement-pour-la-lev
%C3%A9e-de-l-%C3%A9tat-d-urgence?

Un autre appel est apparu qui demande lui aussi la levée de l’état d’urgence, mais 
qui se contredit en parlant de « détournement » de l’état d’urgence et en critiquant des 
« abus » : l’abus, c’est l’état d’urgence lui-même ! 

Et si vous voulez sérieusement faire la guerre à Daesh, n’ayez aucun état d’âme : la 
guerre  à  Daesh  exige  la  levée  de  l’état  d’urgence  qui  n’a  strictement  rien 
d’antiterroriste. 

Cet appel est titré  « Sortir de l’état d’urgence », une formulation pour le moins 
malheureuse  car  la  révision  constitutionnelle  poursuivie  par  MM.  Hollande  et  Valls 
cherche  précisément  à  introduire  des  modalités  de  « sortie »  de  l’état  d’urgence 
consistant  à  en  maintenir  les  principaux  aspects,  comme  l’arbitraire  total  des 
perquisitions n’importe où et n’importe quand, même sans état d’urgence ! 

Ce nouvel appel est soutenu par de nombreuses organisations, notamment par la 
direction de la  CGT, ainsi  que par  de nombreux secteurs  de la  FSU.  Assurément, la 
grande majorité de ses signataires individuels veulent, eux, la levée pure et simple de 
l’état d’urgence et estiment avoir signé pour cela. Aucun doute que beaucoup signent et 
signeront les deux textes.

Il est non seulement nécessaire de poursuivre et d’amplifier la signature de l’appel 
démocratique pour  la  levée de l’état  d’urgence,  mais  il  va  falloir  passer  pour  bien 
commencer  l’année 2016 à  la  formation  de comités  unitaires  pour la  défense des 
libertés,  des  comités  larges  qui  ne  doivent  pas  se  confiner  à  des  affirmations 
idéologiques, mais regrouper en masse pour la démocratie.

Les travaux pratiques à échelle de masse vont vite arriver,  le 26 janvier, avec la 
grève  de  la  fonction  publique  et  au-delà,  qui  devra  imposer  partout la  liberté  de 
manifester, dans toute la France, contre Daesh, contre l’exécutif Hollande-Valls, contre 
l’état d’urgence !
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Solidarité de Suisse romande contre l’état d’urgence en France 

Plusieurs militants suisses, membres ou non de l’organisation SolidaritéS, impliqués 
dans les  nombreux mouvements sociaux qui sont en train de se multiplier  en Suisse 
romande :  grève des  maçons,  grèves  des  fonctionnaires  de Genève,  mouvement  des 
personnels  de  la  culture  et  du  spectacle,  défense  des  migrants,  ont  lancé  l’appel 
suivant :

Les  soussigné-e-s  protestent  contre  les  mesures  liberticides  prises  par  le  gouvernement 
français  au  nom  de  l’état  d’urgence,  décrété  le  14  novembre  dernier,  prolongé  le  26,  et  qui 
pourrait  encore être maintenu au-delà du 26 février. Or,  comme l’avait  très justement déclaré 
Robert Badinter, le 7 janvier dernier :  « Ce n’est pas par des lois et des juridictions d’exception  
qu’on défend la liberté contre ses ennemis ».

L’état d’urgence a été introduit en 1955, dans le cadre de la Guerre d’Algérie. Une loi récente 
permet  désormais  de  l’inscrire  dans  la  durée  pendant  de  longs  mois.  Il  donne  au  pouvoir 
administratif  la  compétence  de  restreindre  les  libertés  publiques  sans  plus  aucune  sanction 
judiciaire:  interdictions  de  manifester,  assignations  à  résidence,  interpellations  arbitraires, 
perquisitions, etc. Dans ce contexte, les propos du Premier ministre, Manuel Valls, justifiant des 
entorses aux « droits humains » et appelant l’Europe à stopper tout nouvel accueil de réfugié·e·s 
sont particulièrement inquiétants et doivent être clairement dénoncés.

C’est  pourquoi  nous  demandons  la  levée  immédiate  de  l’état  d’urgence.  En  effet,  une 
résistance efficace au terrorisme ne peut reposer que sur la mobilisation des classes populaires en 
défense des  libertés  démocratiques et  de la  justice sociale,  valeurs  qui,  rappelons-le,  sont  au 
fondement de la paix et de la sécurité publiques.

En  aucun  cas,  les  manquements  des  services  de  police  et  de  renseignement  ne  peuvent 
justifier aujourd’hui une dérive autoritaire de l’État, qui est le principal objectif des auteurs des 
derniers  attentats.  Elles  ne  peuvent  non  plus  justifier  la  poursuite  et  l’intensification  des 
bombardements sur la Syrie qui frappent avant tout les civils.
Listes des premiers signataires :

• Jean Batou, prof. à l’Université de Lausanne, député, Genève
• Claude Calame, prof. honoraire, Lausanne et Dir. d’études EHESS, Paris
• Hadrien Buclin, chargé de cours à l'Université de Lausanne, Conseiller Communal, 

Lausanne
• Pierre-Yves Oppikofer, secrétaires syndical SSP, Conseiller Communal, Lausanne.
• Pierre Conscience, assistant-étudiant à l'Université de Lausanne, Lausanne
• Pablo Cruchon, secrétaire politique, SolidaritéS, Genève
• Joseph Daher, politologue, Université de Lausanne
• Jean-Michel Dolivo, avocat, député, Lausanne
• Marianne Ebel, enseignante retraitée, Neuchâtel
• Sébastien Guex, prof. à l’Université de Lausanne
• Jocelyne Haller, députée, Genève
• Jorge Lemos, secrétaire politique, SolidaritéS, Vaud
• Claire Martenot, enseignante, membre du parlement, Genève
• Julien Nagel, étudiant, Lausanne
• Rémy Pagani, conseiller administratif et député, Genève
• Stéfanie Prezioso, prof. à l’Université de Lausanne, Genève
• Pierre Vanek, député, Genève.
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Oui à la grève générale dans la Fonction publique le 26 janvier !

Début décembre l’intersyndicale de l’enseignement du second degré (collèges et 
lycées), composée des syndicats SNES et SNEP affiliés à la FSU, des syndicats FO, CGT et 
Solidaires  (y  compris  ceux  de l’enseignement  privé  pour  ces  deux  derniers),  et  des 
syndicats  autonomes  SNALC et  quelques  autres,  décidait  d’une  nouvelle  journée  de 
grève pour « l’abrogation de la réforme et l’ouverture de discussions pour le collège sur  
d’autres bases. »

Cette journée de grève serait la quatrième, alors que l’expérience a montré que 
plusieurs  jours  de  grève  consécutifs  avec  montée  en  puissance  de  la  mobilisation 
auraient  déjà  été  possibles.  Dans  toute  la  France,  la  volonté  autoritaire  de 
l’administration  ministérielle  d’imposer  des  « formations »  et  l’annonce des  mesures 
budgétaires  et  concernant les  postes  en relation avec cette réforme volontairement 
désorganisatrice, font monter la tension. Il est temps, plus que temps, que les multiples  
luttes locales, toutes semblables, dans des centaines de collèges, se centralisent et se 
généralisent.  Il  est  temps,  plus  que  temps,  de  soumettre  un  ultimatum  au 
gouvernement.

Le 17 décembre s’est tenue une réunion des Fédérations de la Fonction publique, à 
l’issue de laquelle CGT, FO et SUD appellent à la grève ce même 26 janvier pour « un 
service public de qualité et une nette augmentation du pouvoir d’achat », une nouvelle 
réunion le 5 janvier devant préciser les modalités. La FSU ne s’y est, à ce jour, pas 
associée bien que ses syndicats fournissent le gros des forces appelant à la grève dans 
les collèges et lycées le même jour. On ne peut que faire le lien entre cette résistance à 
agir dans l’unité et le soutien apporté au protocole PPCR et à Valls par la direction de la 
FSU.

Quoi qu’il en soit, une perspective se dessine : faire du 26 janvier une journée de 
grèves et de manifestation dans toute la Fonction publique, avec les personnels des 
collèges au centre, l’exigence d’abrogation de la « réforme du collège », centrale pour 
ces personnels, ayant une importance qui va bien au-delà, pour les parents d’élèves, 
pour toute la population. 

Une journée de grèves et de manifestations qui imposerait partout, contre l’état 
d’urgence, la liberté de manifester. 

Une journée politique qui devrait voir l’irruption sur le devant la scène du salariat, 
que Daesh, l’état d’urgence, le vote FN et le bruit fait autour de lui, voudraient réduire 
au silence alors qu’il bouillonne et refuse toutes les contre-réformes. 

Une journée de grève massive contre la réforme territoriale et contre la réforme 
hospitalière,  unifiant  les  différents  secteurs,  et,  par  les  précaires,  les  secteurs  de 
services à la personne, les contractuels, allant déjà au-delà de la fonction publique.

 
Dés début janvier, discutons-en partout, en relation avec la formation de comités 

contre l’état d’urgence, pour la défense des libertés.
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Éléments de discussion sur la situation corse et la situation française

La mise en scène ayant suivi l’élection de Gilles Siméoni, maire de Bastia depuis 
2014, à la présidence du « conseil exécutif de la collectivité territoriale » de Corse, et 
celle de Jean-Guy Talamoni à la présidence de l’assemblée régionale : discours en corse, 
hymne national – et religieux :  Dio vi salvi regina  -,  serment sur la  Justification de la 
révolution de Corse (dont le titre complet, rarement cité, comporte encore les mots : 
Et  de  la  ferme  résolution  prise  par  les  Corses  de  ne  jamais  se  soumettre  à  la  
domination  génoise ;  l’auteur,  l’abbé  Salvini,  y  justifie  par  le  droit  naturel  le 
soulèvement des Corses contre la tyrannie génoise), le tout pour se présenter comme le 
« premier  gouvernement  national  depuis  le  XVIII°  siècle »,  a  soudain  rappelé  aux 
commentateurs  hexagonaux  que  pendant  qu’ils  dissertaient  sur  « le  populisme  et 
l’abstention », quelque chose s’est passé en Corse.

Soyons clairs : Jean-Guy Talamoni se présentant comme le porte-parole du premier 
gouvernement national corse depuis le XVIII° siècle, c’est parfaitement ridicule et c’est 
même  insultant  pour  les  combattants  démocratiques  et  nationaux  qui  ont  marqué 
l’histoire de la  Corse.  Ceci  n’a  en rien  inquiété M. Valls  qui  affecte la  plus  grande 
sérénité : il sait très bien que sous les mimiques de l’indépendance, l’équipe portée au 
pouvoir en Corse ne veut que négocier des privilèges et des faveurs dans le cadre de la 
destruction de l’égalité des droits de tous les citoyens, corses ou continentaux, devant 
la  loi,  devant  l’impôt,  devant  le  service  public,  et  de  la  destruction  des  libertés 
publiques et de la laïcité. 

Pour ce combat là, J-G. Talamoni est pour Valls un allié. La réforme territoriale 
d’août 2015 a précisément piétiné le vote des Corses de 2003, refusant la collectivité 
territoriale  unique  et  contraignant  Sarkozy  à  rester  à  l’aéroport,  après  les  grandes 
grèves dans toute la France de mai et de juin contre la casse des retraites et contre la 
décentralisation inégalitaire. 

Quand un Talamoni, arrivé à la tête du « mouvement national » après les années de 
corruption  mafieuse  nourrie  de  subventions  « européennes »,  avec  la  liquidation 
physique des fondateurs du FLNC (Santoni et Rossi), prétend combattre l’État français, il 
négocie en fait avec celui-ci, et à l’intérieur de celui-ci, dans le cadre des institutions 
antidémocratiques de la V° République et dans le cadre de l’Union Européenne, des 
mesures antisociales, inégalitaires et antidémocratiques.

Mais cela n’est pas une raison pour ne pas comprendre, sur le continent, la réalité 
avérée de la question nationale corse, qui remonte en effet au XVIII° siècle. En 1789 les 
Corses discutaient librement de leur intégration à la France ou de leur constitution en 
nation sœur, comme bientôt la Pologne et Haïti. Cette discussion n’a jamais abouti à un 
choix démocratique en raison de l’intervention anglaise puis de l’annexion bonapartiste. 
Le soulèvement antifasciste de 1943 avec les soldats déserteurs de l’armée italienne, la 
résistance  à  la  spéculation  foncière  organisée  pour  quelques  pieds-noirs  sous  la  V° 
République, ont ponctué l’histoire d’une question nationale non réglée.

La situation corse s’apparente, toutes choses égales par ailleurs, plus à celle de la 
Guadeloupe ou de la Martinique, qu’à celle des régions hexagonales dans lesquelles il 
n’y a pas de questions nationales ressenties comme telles par la masse de la population 
(ni en Bretagne ni en Alsace), susceptible de poser le problème d’un choix souverain, ce 
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qui suppose l’indépendance de fait.

Le nouveau conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse n’est pas et ne 
sera  pas  l’instrument  d’une  construction  démocratique,  d’un  processus  constituant, 
permettant aux Corses de décider de leur destin. Il n’est et ne sera que l’instrument de 
la réaction antidémocratique et inégalitaire dans le cadre de la V° République et de 
l’Union Européenne (1). Mais le retour de la question nationale est significatif et est, au 
fond, une bonne nouvelle. Les habitants de l’île cherchent, comme ceux du continent, 
une issue politique et la question nationale se présente alors. La question qu’ils posent 
ne vaut pas que pour eux. C’est en France que va se poser, soit par la décomposition du  
régime apportant de plus en plus de pouvoir au FN, soit par l’affrontement social se 
centralisant et se généralisant, la question d’un gouvernement représentant réellement 
la  majorité,  d’un  processus  constituant  voyant  le  peuple  reconquérir  l’État,  en 
renversant V° République et Union Européenne et en imposant la République sociale, 
démocratique et laïque, librement associée aux peuples d’Europe et de Méditerranée et, 
parmi eux, pourquoi pas, la République sociale, démocratique et laïque de Corse.

(1) Pour lutter contre cette réaction, invoquer « la République une et indivisible » n’est 
pas efficace. Le contenu que bien des militants donnent à cette formule est : égalité devant la  
loi, devant l’impôt, devant le service public, laïcité, conventions collectives et Code du travail  
nationaux, Sécurité sociale solidaire et égalitaire. Ce contenu est excellent ! Mais la formule,  
d’origine  mystique  et  monothéiste,  voire  monarchiste  (c’est  l’État  selon  Hobbes,  l’un  des  
premiers  grands penseurs  libéraux,  qui  est un et indivisible)  peut justifier  n’importe quoi,  
confondant République démocratique, celle qui repose sur le peuple mobilisé, armé, instruit,  
et République étatique et bourgeoise, celle de l’armature bureaucratique et militaire, celle du  
ministre  de  l’Intérieur  Mitterrand  disant  « l’Algérie  c’est  la  France »,  celle  des  préfets  
bonapartistes, la V° République. Il faut DÉTRUIRE la seconde pour imposer la première, vivante  
dans toutes les luttes sociales de ce pays !

Un  débat  en  partie  similaire  existe  à  propos  des  langues  régionales.  Aucun  argument  
démocratique et républicain au sens non bonapartiste, non étatique et non bourgeois du terme  
ne justifie qu’il y ait une langue qui soit par essence celle « de la République », en l’occurrence 
le  Français.  Cette  croyance  nourrit  d’ailleurs  l’incompréhension  de  militants  français  par  
exemple sur l’Ukraine, leur faisant croire que russophone veut dire Russe, ce qui est faux (à ce  
compte là les Irlandais, qui, sauf dans quelques lieux, parlent anglais et pas irlandais, seraient  
britanniques ! ). Mais la charte européenne des langues régionales mêle des éléments, surtout  
idéologiques, menaçant l’égalité, et des éléments qui relèvent du droit à parler et promouvoir  
une langue et/ou une culture. 

En  général,  la  confusion  est  commune  aux  partisans  et  aux  adversaires :  les  premiers  
croient combattre « le jacobinisme » (toujours confondu avec le bonapartisme, alors que la  
Révolution  a  créé  les  départements,  la  contre-révolution  les  préfets !  ),  et  les  seconds 
s’imaginent,  de  façon  parfaitement  irrationnelle  et  mystique,  que  parler  breton  dans  une  
institution  de  la  République  … ou  corse  dans  une  institution  de  la  réforme territoriale  …  
détruirait la République !

* * * 

Que se passe-t-il au Burundi et à propos du Burundi ?

Une campagne d’affolement semble concerner le Burundi : dans ce petit pays qui, 
comme son petit voisin du Nord le Ruanda, a une population héritière de la division en 
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castes,  devenue  division  ethnique  sous  le  colonialisme,  entre  Hutus  et  Tutsis,  un 
génocide comme celui qui a ensanglanté le Ruanda en 1994 (900.000 morts, les Tutsis 
massacrés  en  tant  que tels,  et  150.000  Hutus  ne  voulant  pas  tuer  tués  pour  cette 
raison), serait sur le point de commencer.

En 1994 l’impérialisme français avait fait le silence sur le génocide commis envers 
les Tutsis du Ruanda, parce qu’il en a été un complice et même un organisateur actif.

En  2015  la  publicité  faite  soudain  autour  d’un  danger  de  génocide  au  Burundi 
pourrait donc rendre méfiant.  IL NE LE FAUT PAS. Il y a d’ores et déjà au moins des 
centaines de morts. La raison, c’est un président qui veut être réélu à vie. Comme tous 
les présidents-potentats africains. Au Burkina-Faso, espoir et dignité du continent, le 
peuple a empêché cela et, par la grève générale, a empêché le retour au pouvoir de la 
garde prétorienne de l’ancien président. Au Congo-Brazzaville, au Cameroun, de jeunes 
militants  sont  persécutés  pour  ce  combat,  pour  cette  question  démocratique  qui 
cristallise bien des enjeux : en finir avec les présidents-toujours-réélus.

Celui du Burundi, Pierre Nkurunziza, est engagé dans la fuite en avant de la violence 
contre ses opposants, aussi bien Hutus que Tutsis, et contre la masse de la jeunesse, et, 
avec les milices Imbonerakure¸il essaie bel et bien d’attiser la haine « ethnique » et a 
clairement choisi  le  génocide si  le  génocide lui  permettait  de rester  au  pouvoir.  Le 
risque est donc réel. Pour autant, il  n’y a pas, comme dans l’horrible huis clos sous 
protection  impérialiste  française  du  Ruanda  en  1994,  de  mobilisation  massive  de 
secteurs de la population pour tuer d’autres secteurs. La population résiste.

La peur majeure de Nkurunziza, c’est celle de ce peuple qui ne veut pas s’entre-
tuer et qui essaie de s’organiser et de manifester. Il a la capacité de le renverser. Les 
commentaires  alarmistes  de  la  « communauté internationale »  s’expliquent  aussi  par 
cette  crainte,  bien  plus  que  par  une  empathie  pour  les  éventuelles  victimes,  qui 
n’émeuvent pas plus les grands de ce monde que les Syriens, les Kurdes, les Érythréens, 
les  Sud-soudanais,  ou  autrefois  les  Tutsis  du  Ruanda.  Stopper  Nkurunziza  par  une 
intervention  de l’Union  Africaine,  tel  semble  être  ce  jour  l’option  retenue.  Mais  le 
peuple du Burundi qui, dans sa grande majorité, ne veut plus de massacres, représente 
une autre option : celle de la souveraineté et de l’union des peuples de la région des 
grands lacs et du centre l’Afrique. C’est lui qu’il faut aider.

Et la Fed releva (un peu) ses taux …

La Fed (Banque Fédérale des États-Unis) a donc, de façon fortement annoncée et 
anticipée, relevé pour la première fois depuis huit ans ses taux d’intérêt de base à 
0,25%, sa présidente Janet Yellen annonçant que la remontée serait très progressive. En 
fait, il y a à la fois remontée des taux et poursuite des émissions monétaires massives, le 
premier, et très relatif, ralentissement de celles-ci ayant déjà produit un retour des 
capitaux des « émergents » vers les États-Unis depuis 2013. Au total, Janet Yellen aura 
réussi à faire de cet événement monétaire majeur, car porteur de la remontée du dollar, 
un non événement apparent. Cela alors que la BCE (Banque Centrale Européenne) mène 
une  politique  évoluant  en  sens  inverse  d’achats  de  dettes  daubées  et  d’émission 
monétaire.
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Il n’y a donc plus de politique monétaire définie et cohérente au niveau global : les 
banques centrales naviguent à vue. Le commerce international se contracte alors même 
que  la  reprise  industrielle  conjoncturelle  se  confirme  dans  plusieurs  pays.  Tissu  de 
contradiction, que l’on peut résumer simplement : la crise n’est pas finie, car elle est 
structurelle et durable, et ses développements possibles échappent plus que jamais dans 
l’histoire à la maîtrise des pouvoirs monétaires,  qui ne font plus que l’accompagner 
complaisamment.

Non la COP21 n’a pas été historique, car le défi c’est maintenant

La COP 21 peut passer pour un succès diplomatique de la France et du ministre 
Laurent Fabius qui en avait bien besoin et qu’entourent les rumeurs sur son prochain 
départ du gouvernement. S’agit-il d’un succès sur la question climatique, c’est une tout 
autre  histoire.  Selon  de  nombreux  scientifiques  ayant  travaillé  aux  rapports 
préparatoires et la plupart des ONG « climatiques », l’accord signé qui proclame vouloir 
contenir le réchauffement à 1,5° ne le contient en fait qu’à 3°. Selon un représentant 
officieux du gouvernement bolivien, Pablo Solon Romero, les contributions de 156 des 
pays participant conduisent, pour 2030, à des émissions mondiales de 60 gigatonnes de 
CO2,  alors  que  la  perspective  pourtant  officiellement  adoptée  dans  l’accord  final 
exigerait 35 gigatonnes.

En fait, la COP21 fait la démonstration suivante. Il était habituel de dire que le 
capital ne vit que dans le court terme et ne gère pas le long terme. Et c’est vrai. Mais 
les États capitalistes ont « oublié » le court terme au profit de proclamation visant le 
long terme. Car la réalité immédiate est celle de l’accélération. Il n’y a pas d’hiver, le 
plus  gigantesque  El  Nino  de  l’histoire,  dont  on  peut  se  demander  s’il  faut  encore 
l’appeler un El Nino, occupe toute la moitié Nord du Pacifique, l’Indonésie brûle. La 
catastrophe arrive,  maintenant. De cela la COP21 n’a eu cure. Voila qui est, pour nos 
gouvernants, une condamnation.

Maintenant,  la  question  du  pouvoir  afin  de  liquider  le  capital  et  de  gérer 
humainement la nature est posée au niveau international et national. Le plus grand défi 
technologique et  organisationnel  jamais  posé à l’humanité,  celui  de la  réduction du 
réchauffement combinée à sa gestion et à des contre-mesures à définir, ne  peut tout 
simplement pas être relevé sous le capitalisme. Le capitalisme a maintenant le visage 
des terres submergées, des millions de fuyards, des forêts détruites, des océans tués. Il 
ne s’agit  pas  de sauver  la  planète :  la  planète,  réalité globale  plus  massive  que le 
capital,  va  soit  le  liquider,  mais  l’humanité  avec,  soit  former  avec  lui  un  composé 
instable  dont  l’humanité  là  encore  sera  la  victime.  Il  ne  s’agit  d’ailleurs  pas  de 
« sauver »  quelque  chose,  ce  qui  requiert  un  sauveur.  Il  s’agit  pour  l’humanité  de 
s’organiser comme telle.

* * * 
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Bernard Grangeon

Le 13 novembre dernier, quelques heures avant les attentats de Daesh à Paris, notre 
ami  et  camarade  Bernard  Grangeon  mourrait,  des  suites  d’un  accident  vasculaire 
cérébral brutal.

Ceux qui l’ont connu ont envie de rire avec lui, se rappelant son regard pétillant et 
ses fous rires. Pour ma part, je choisirais cette anecdote : témoin lors d’un procès à la 
fin des années 1970, en défense de comités de soldats, le procureur lui demande de 
décliner ses noms, prénoms, qualités et profession. Sans doute un peu troublé, il se fait 
répéter la question par le procureur : profession ? « Si ça peut vous éclairer, je travaille  
à EDF ». Bernard n’avait pas voulu faire d’astuce, mais tout le monde se marre dans la 
salle et le procureur peste, menace, tonne. Je le vois encore racontant cette anecdote : 
« et moi, je m’énervais, je n’avais pas compris pourquoi il gueulait, alors j’insistais  : 
« ben oui,  je demande qu’à vous éclairer » … et lui,  il  gueulait,  et tout le monde  
rigolait … », et de se taper sur les cuisses et de crouler de rire en narrant ces péripéties 
dont en vrai auvergnat il faisait des épopées.

Bernard a milité au CERES et au PS du congrès d’Epinay en 1971-1973, puis à la Ligue 
communiste devenue LCR, s’occupant de questions financières au niveau national et 
participant au Comité central  sous le pseudo de « Mornac », un bandit auvergnat au 
grand cœur du XIX° siècle, ainsi que dans la campagne de Pierre Juquin aux élections 
présidentielles de 1988. Il est élu adjoint de Louis Dégémard, maire de Blanzat, prés de 
Clermont-Ferrand, en 1989 et le reste pendant deux mandats, durant lesquels il organise 
le  Syndicat  des  Eaux  de  la  vallée  de  Blédat.  Ce  fut  un  véritable  défenseur  de  la 
démocratie  communale.  En  1992  après  avoir  organisé  la  campagne  pour  le  Non  de 
gauche au traité de Maastricht dans le  Puy-de-Dôme, il  quitte la  LCR,  passe par le 
Mouvement  des  Citoyens,  et  rejoint  en  1994  le  PS  en  même temps  que le  courant 
« Filoche »  de  la  LCR.  De 1999  à  2007-2008  il  participe  au  petit  bulletin  que nous 
animions avec Olivier  Delbeke et  d’autres  camarades, la  Lettre de Liaisons,  tout en 
militant avec le réseau du journal Démocratie et Socialisme. Membre du conseil fédéral 
du PS du Puy-de-Dôme, encore voici quelques mois Bernard s’inquiétait des modalités 
d’investissements immobiliers et des risques d’embauches de travailleurs sans papiers 
exploités dans des chantiers du bâtiment dans le secteur de Clermont-Ferrand. En juin 
2014,  il  fut  la  cheville  ouvrière,  l’organisateur  et  l’homme  à  tout  faire  du 
rassemblement  des  « frondeurs »,  opposants  de  divers  courants  dans  le  PS,  tenu  à 
Bellerives-sur-Allier.

Je trahirai un tout petit secret en disant que nous avions travaillé ensemble à son 
discours  d’accueil.  Le  fait  que  je  ne  sois  pas  au  PS  et  les  divergences  politiques 
n’empêchaient pas une réelle complicité. Nous étions du même parti : celui de la classe 
ouvrière et de la démocratie, celui qu’il nous faut construire ou reconstruire.

Bernard fut un syndicaliste et, en tant que comptable que la comptabilité, les bilans 
d’entreprise et les questions fiscales intéressaient sérieusement, il fut un gestionnaire 
redoutable et redouté – un « immense trésorier » comme le dit Louis Dégémard lors de 
ses obsèques. Socialiste de gauche au début des années 1970, il me disait avoir fait un 
passage à FO ; il fut par la suite un militant connu et reconnu de la CFDT – la CFDT de ce 
temps là – et il fut licencié après avoir animé une grève de plusieurs mois dans son 
premier  poste,  à  l’entreprise  Centre  Auvergne.  Travaillant  ensuite  dans  un  cabinet 
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comptable, il contribua à l’organisation du syndicat du Bâtiment, créant notamment la 
section  des  scieries  du  Puy-de-Dôme.  Il  fut  ensuite  pour  le  restant  de  sa  carrière 
comptable à EDF, où il fut représentant du personnel et animateur des Œuvres Sociales. 
En  2003,  avec  la  majorité  de  l’union  régionale  CFDT d’Auvergne  et  le  syndicat  du 
Bâtiment tous deux animés par René Defroment, il passe à la CGT, poursuivant le même 
combat pour des sections syndicales fortes et indépendantes. A ses obsèques, il y avait 
nombre de maçons, d’ouvriers du bâtiment en retraite, d’électriciens et de gaziers.

Auvergnat internationaliste, Bernard s’est passionné pour Madagascar, son esprit, ses 
vieux combattants comme Gilberte Rabesahala, et les révolutions malgaches – celle de 
1973 et celle, à laquelle il a participé, de 1991, l’« insurrection des forces vives » dont 
j’ai eu le récit en direct ou presque. On se disait qu’il faudrait écrire un livre, il avait un 
tuyau pour l’éditer, on ne l’a pas fait, un jour peut-être … 

500 personnes se sont retrouvées pour un dernier hommage laïque, ou spiritualiste 
malgache en tant qu’ « ancêtre », dans la lourde torpeur des lendemains d’attentats, le 
mercredi 18 novembre. Parmi les intervenants, Gérard Filoche, Louis Dégémard, René 
Defroment avec Raymond Vacheron, moi-même et, pour finir, Sylvie, qu’il faut remercier 
d’avoir fait de cette cérémonie le meeting ému qu’elle devait être. Une plaquette est 
en  préparation  pour  sa  mémoire,  notre  mémoire,  celle  du  mouvement  ouvrier 
clermontois, et au-delà.

Vincent Présumey.

Aider à faire connaître notre bulletin :
• Partagez en favori notre site: https://aplutsoc.wordpress.com/
• Utilisez  la  fonction  Suivre offerte  par  Wordpress  (bouton  en  bas  à  droite  de 

l'écran)
• Utilisez la fonction RSS accessible dans la colonne de droite du site
• Faites tourner notre bulletin en PDF dans votre entourage
• Envoyez nous critiques et contributions auxquelles nous donnerons suite dans 

la mesure de nos ressources disponibles.
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